
par D’OUTREPONT (de la Dyle),

Sl/R le droit de fuccejjibiluê accorde
> par les lois

du 4 juin 1793 & du 12 brumaire de ïan 2 ,

aux enfans nés hors du mariage.

Séance du premier fruâidor an 6.

~
(

R EPRÉSENTANS DU P3ÈUPLE,

Regarder comme vraies
, comme utiles toutes les pro-

portions que l’enthoufiafme de la philofophie fait adopter
aux légiflateurs de la France pendant lefFervefcence des
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mouvemehs révolutionnaires , c’eft s*expofer à de grandes

erreurs
;
c efl laifler fubfïfter dans les lois mêmes les bafes

de l’immoralité &c de i’injuftice.

Nous gémi (Tons encore de la profonde démoralifation

dans laquelle le Peuple français fur jeté pendant les deux
premières années de la République • nous en reffentons tous

les jours les funeftes effets. Les ennemis de la France fa-

voient bien qu’ils ne dérruiroient jamais l’ouvrage fubiime

de la liberté qu’en corrompant les mœurs, ôc ce fut cette

corruption qu’ils parvinrent alors à faire palier jufque dans

nos lois , en nous parlant le langage de la philofophie

Ôc de, l’humanité. Je ne iis pas un principe de création

nouvelle dans les décrets de la Convention nationale des

deux premières années de la République
,
que je n’héfite

long-temps avant de l’adopter; & certainement celui con-

facré par les lois du 4 juin if

q

3 ôc du 12 brumaire de

l’an 2, qui admet lesenfans nés hors du mariage avec les

enfans légitimes dans la fuccefilon de leurs père & mère,

n’étoic pas bien propre à enlever d’emblée mon afTenti-

ment. C’efi: de ce principe que je viens vous enttetenir,

repréfentans du peuple , au nom de la juûice & des

mœurs.

Je fais qu’en abordant cette matière fous le point de

vue que ' je vous la préiente
,
je m’expofe à être entendu

d’abord avec quelque défaveur. Il eft des hommes ombra-

geux qui ne voient pas toucher aux principes les plus exa-

gérés de la révolution , fans s’imaginer qu’on veut faper

les fondemens de la liberté
;
mais il en efl d’autres d’un

cara&ère plus flegmatique, plus propres à former l’opinion

générale, qui ne confondent point le foleil avec fes taches ,

qui ne penfent pas que
,
parce qu'on a donné l’être à

un nouvel abus eti en anéantiffant un auîre, il faille

refpe&er le nouveau , ôc qui ne cherchent epfin qu’a

fonder notre légiflation fur les bafes d’une juftice éter-

nelle.
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Si vous confidérez, repréfenfcans du peuple
, qu’il ne faut

que parcourir la maffe des décrëts de la Convention na-
tionale pour y rencontrer fouvenr des prôpofinons failles
avec enthoufiafme

,
proclamées au nom du Peuple fran-

çais
, & rejetées^ preiqu auflitot dans le néant

, dont elles
n auroient pas du forcir, peut-être voudrez-vous bien m’ac-
corder quelque indulgence.

Cette indulgence, vous me l’accorderez encore plus aifé-™enC fi vous obfervez que le principe adopté par la loi
du 4 juin 1793 reçut Ion exécution par celle du 12 bru*
maire de Fan 2 ;

qu’il efiuya une première dérogation par
la loi du 18 prairial de l’an 3, qui déclara que les lois
concernant les pères ôc mères d émigrés ' ye. s apnliquoient
pas aux pères ôc mères d’enfans nés hors du mariage

; que
1 article XIII de la loi du 3 vendémiaire de Fan 4 dé-
clara que celle du 12 brumaire n’auroit effet que pour les
fuccefiions ouvertes depuis fa publication

;
qu enfin la

loi du 26 du même mois fufpendir cet article XIII
ôc renvoya à l’examen du comité de légifiation

, pour
en faire un rapport fous trois jours , la qaeftiou de fa-
voir s il y avoir lieu a rapporter la loi du 32 brumaue
de lan 2.

Ce rapport n’eut pas lien , d’autres travaux plus coiffé-
quens abforbèrent les derniers infians de là fefiîon de la Con-
vention nationale. Mais fi cette mémorable a fïemblée a
révoqué elle-même en doute la bonré de fon ouvrage

4

pourquoi nous
,
qui remplirons aujourd’hui fa tâche, n exa-

minerions-nous pas jufqu
a quel point ce doute efi: fondé?

Je penfe qu’il l’eft très-fort • mais, fi je. me trompe, vous
aurez, repréfentans du peuple, de nouveaux motifs de per«
luafion en faveur de la jurifprudence que j’attaque: fi, au
contraire

,
je parviens â vous en de'montrer Finjuftice ôc

1 immoralité
, il vous fera glorieux de la faire difparoîcre ôc

de lui fubftituer une loi plus conforme â la juftice ôc au
bien public.
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Mon intention n’eft nullement de contefter aux enfans

nés hors du mariage leur exiftence politique ou civile, us

iouiffent de tous les droits de citoyen fans exception ;
qu ils

parviennent aux plus éminentes dignités de 1 Ltar, h leurs

vertus & leurs talens les en rendent dignes ;
qu ns dilpo-

fent de leurs biens
5

qu’ils recueillent ceux de leurs pete

& mère ,
pourvu que ce foit d après les principes repu

cains adoptés par notre légiflation civile , & fans choquer les

bonnes mœurs; voilà ce que la radon ,
1 humanité ,

la d-

tice réclament en leur faveur. Suivre un fyfteme contraire,

ce feroit une inhumanité atroce
;

ce feroit les punir du

malheur dette nés. Le mal ne tut précisément

par la loi du 4 juin i 793 ,
qui décréta Amplement en

principe ,
que les enfans nés hors du mariage fuccederoient

?
à leurs vire & mire dans Informe quiferou deternunee

mais ce fut l’exécution de ce principe qui fut mau-

Va

oûoi’ Placer dans une famille, non-feulement des enfans

qui n’y font pas nés ,
mais leur donner encore tous les

droits de famille comme s’ils étaient nés dans le «anag-

Ce n’eft plus leur accorder un droit de citoyen ;
ceft le

donner un privilège véritable
;

c’eft choquer les droits de

l’égalité. Je m’explique.
_

.i

Dans les fociétés primitives (je donne ce no” l C£S

' ralfemblemens d’hommes fort.s des mains de la nat«e ,

que nous nommons fauvages ,
qui vivent

fore- publique autre que celle qui refulte de la bienvei.

lance mutuelle que les individus fe portent entre eux h
dans les fociétés primitives ,

la (impie union

avec la femme forme le mariage , & les enfans qui en

Sent font membres de la famille du père. Si 1!homme

s’unit à une fécondé femme ,
ayant encore U Pre™er® ’ “

‘ rrp<; rare cette femme devient membre de

Se de rhomme.de même que les enfans quel e mer

au monde. Dans les fociétés primitives, il njr don
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pas d’en Tarit né hors du mariage
(
1
) , 8c ce vice appar-

tient exdqfivement aux fociétés civilifées.

Dès que l homme , forcé par fes befoins
, trempa la

terre de fes fueurs pour en tirer fa fubfi fiance
;
dès que,

par des travaux permanens , il l’eut rendue plus docile à

la production qu’il exigeoit d’elle , il fentit tout le prix

de la propriété foncière
;

il parvint à fe l’afiurer par le

paéle commun qu’il fit avec fes afiociés
, & il voulut

encore la tranfmettre après fa mort à fa famille. L’im-
portance de cette tranfmiiîioh , la corruption des mœurs ,

qui femble être le funefte, apanage de la propriété foncière ,

firent bientôt fentir que la fimple union de l’homme avec
la femme ne fufHfoit plus pour en conclure que le fruit

de cette union étoin. membre de la famille du père appa-
rent. Ii fallut donc prendre d’autres mefures pour s’aflurer

quand une femme feroir vraiment la femme de tel ou
tel homme

,
& le mariage fut fournis à des folemnités

abfoîument nécetfaires pour fa validité. Dès-lors, un enfant
ne put plus êrre membre de la famille de fon père,
félon la loi civile, fi celui-ci n’avoit été uni à la mère
par la célébration folemnelle du mariage. :

Il efi donc de l’efiTence des fociétés civilifées que les

familles s’y multiplient & s'y perpétuent par le mariage
folemnel

;
donc un enfant né hors du mariage n’efi point

de la famille de fes père & mère
;
donc , fi la loi

l’y place à 1 effet d’y recueillir toute efpèce de luccefiion,

comme s’il écoit né dans le mariage
, c’efi une injuftice

qu ejle cornmer
, & elle attente à la propriété ou du moins

(0 Depuis leur commerce avec les Européens
,

les filles lan-
gages ont connu la proftitution

;
mais fi de cette union tranfî-

toire
, il refaite une groffefle , elles fe font avorter fans le

moindre fcrupule. (Voyez Pagès, dans fon V'oyage autour du
monde ).

A 3
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aux droits des membres de la famille dans- laquelle elle

place i’enfant qui n’y efl pas né.

Si la loi déclaroit qu’un enfant abandonné fera de la

famiile dans ie voifinage de laquelle il aura été trouvé ,

cette loi feroit certainement injufte. Or , entre ce cas Sc

celui que j’examine
,

je vois très-peu de différence fous le

rapport des inftitutions civiles.

Le principe adopté par la loi du 4 juin i7g3 ne pou-

voir produire que de funeftes effets , dès qu’il fut mis à

exécution d’après le mode adopté par la loi du 12 bru-

maire de l’an 2 . Cetre loi plaçoit dans le mariage l’enfant

né hors du mariage.; elle plaçoit dans la famille l’enfant

né hors de la famille , Sc, par cela feu! , il n’y avoir plus

de différence encre lui 8c l’enfant légitime
,

puifque la

Convention nationale déclara^ par l’article II de ,1a loi du
12 brumaire

,
que les droits de fucceffibilité des enfans nés

hors du mariage étoient les mêmes que ceux des autres

enfaiis. Âinfi voilà le libertinage placé par la loi au niveau

de la plus fainte union , 8c regardé comme aufli propre

que le mariage à perpétuer les familles dans une Répu-
blique. Jamais la corruption des mœurs ne fut fanéÜonnée

avec plus d’audace
; 8c il eft étonnant que la Convention

nationale ne fentît pas
, fur la feule proportion de cet

article
, dans quel abyme d’immoralité on vouloir i’en^

traîner.

En effet , fi je puis perpétuer ma famille par le concubi-

nage ;
fi l’enfant qui naîtra de ce commerce illicite, peut

fuccéder à fon père ,
a fa mère, 8c même à leurs parens

collatéraux , comme s’il étoit né dans le mariage , com-
ment efpérer que l’homme, veuille fe marier 8c contraéber

des obligations très-ô'nérèufès, lorfque le vice , avoué par la

loi, lui préfente la route du plaifir jonchée -de fleurs , fans

le charger des devoirs, d’époux, 8c même de père? Qui ne

voit que ia'îoi du 12 brumaire a fait du mariage un chétif

hors d’çpnvre dans notre légiflatioiî,
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Ce irefl: pas tout : dans les lois du 4 juin 1790, 8c

du 12 brumaire de l’an 2 , on a l’ait de vouloir réparer

les injuftices que les lois anciennes avoient commifés envers

les enfans naturels
j
8c , dans le fait, elles ne tendeur 'qu’à

faire haïr le mariage pour lui fubftittiér la prolliçùtion ,

puifque, dans leurs coriféquences, elles font tomes en faveur

du père débauché, au préjudice des enfans qu’il doit à fon

libertinage. Je vais le prouver.

L’aétion en recherche de la paternité eft h o die Life , elle

préfente ordinairement tant de (caudale dans les difcuHi^ns

judiciaires
,

qu’il n’efi: pas poflible qu’une bonne -législation

en fupporte l’exifrence : d’autant plus que dans des procès

de cette nature , où l’on doit bafer le jugement fur de

(impies indices rien n’eH: plus facile ni plus commun que

d’attribuer à quelqu’un l’enfant dont il n’eft pas le père,

les preuves memes les plus concluantes en apparence 11e

lignifient rien
;

car, comme l’obferve un jurifconfulre hol-

landais
, fizpe puella jam nave refertâ j vecîorcm novum

admittit 8c ce nouveau nautonnier étoit le for à qui notre

ancienne jurifprudence faifoit prendre la cargaifon pour fon

compte,

La loi du 12 brumaire n’abolit précifément pas î’aélion

en recherche de la paternité; mais elie n’admit d l’exercice

des droits de fucceffibilité que les enfans nés hors du ma-
riage qui prouveraient leur pofiefiion cl’état par !a repréfen-

tanon d’écrits publics ou privés du père, ou par la fuite des

foins donnés d titre de paternité 3 & fans interruption , tant

à leur entretien qu'à leur éducation.

Cette preuve vraiment difficile 8c prefque impraticable

ne pouvoir avoir lieu qu’à l’égard des fucceffions ouvertes

depuis le 1A juillet 1789 ,
jufqu’d la publication de la loi

du 12 brumaire, comme l’ont conftamment tenu le Direc-

toire 8c le tribunal de cafiation , 8c comme vient encore de

reçonnoitre le Confeil des Anciens,

A 4
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Depuis cetre époque , l’aétion en recherche de la pater-

nité ne peut plus être admife que lorfqu’elle eft appuyée de
la reconnoiflance publique Ôc folemnelle du père. Or je de-

mande fi , d’après cette donnée , le fort d’un homme qui

vit dans le concubinage n’eft pas mille fois plus doux que
celui d’un homme marié ?

L’époux ne peut fe difpenfer de reconnoître comme fiens

les enfans que fa femme lui donne
;
pater is eft quem juftœ

nuptiœ demorftrant. Il leur doit d’abord une alimentation

,

ôc enfuite fa fncceflion
,
quels que puiflent être leur caraétère

ou leur conduite. A-t-il à fe plaindre de fa femme? il ne

peut s’en débarrafler qu’en rempliflant les triftes formalités

d’un divorce. La mort la frappe-t-elle ? il doit fe foumettre

à un partage de communauté qui lui enlève Couvent la

moitié de Ion ai tance, Ôc peut-être fon crédit. Lui furvit-

clle enfin ? il lurdoit un douaire.

Le célibataire , au contraire , n’a point tous ces embar-

ras ; il vit avec l’objet de fon çaprice , fans autre commu-
nauté que celle des plaifirs : fi fa maître fie commence à

lui déplaire, il la renvoie fans forme ni figure de procès,

ôc il en prend une autre
;

s’il a des enfans , il eft le maître

abfolu de les reconnoître; il peut avouer l’un , rejeter l’autre;

les priver de fa fucceflion ,
félon fon bon pîaifir

;
en un mot,

tout, dans nos lois aéhie lies, invite les citoyens à fuir le ma-

riage pour vivre dans le défordre .... Eh! quelle légifla-

tion
,
grand Dieu

,
pour une République !

Je ne développerai pas davantage les moyens qui conf-

tatent l’immoralité &. rinjuftice de la loi du 12 brumaire

de l’an 2. Tous ceux qui veulent fincèrement la Répu-

blique , ôc qui favent que ce n’eft que par les bonnes

mœurs qu’on peut la fôutenir , font d’accord fur cette vérité

,

que le principe de la loi du 4 juin 1 79^ ? tel eft exé-

cuté par celle du 12 brumaire, eft injufte , immoral
,
qu’il

rend le mariage odieux , couvre de fleurs la route du liber—

V
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«nage, & qu’on ne fauroit trop s’emptefler de le faite

^

^L’enfant né hors du mariage eft l’enfant de fon pere félon

la natur»- il ne l’eft pas félon les inftituuons civiles : 1 en-

fant né 'hors du mariage a droit à tout « queJon^ere ,

dès rm’il eft connu ,
Un doit félon la loi naturelle

,
CSC, le

tVl ti“il eft obligé de l’alimenrer ju qua ce

DU i (
re pat fes propres forces ,

fe procurer la U>bliiUnce.

Eîais comme la loi naturelle ne connaît point de fucceffio ,

& oueTe droit de fuccéder eft dïnftitut.on civile .il eft

*2“™, % U loi mm*, rtfm ~ K- *“

n’a aucun droit à la luccefiion de fon pere.
_

I a loi civile peut cependant lai accorder ce uroir comme

«Iidü: aaop.if , » r
e 6 r™

les bonnes mœurs , & fans ecarter les citoyens du relpec

table lien du mariage ;
mais elle ne le peut encore «tfon

-

nablement qu’en fuivant quelques règles que 1 organisation

des fqciéiés civiles ne permet pas d enfreindre.

^ * ! * /T* â\-w .'/'ùIii r\n nPI
es iqciéces civues ne l

* - — r

Toute netfonne oui laiffe une fucceffion peut etre eomt-

lérïe commfchef d’une famille. Mon enfant, ne vecuril

'

i(îe uns fucceffion quelconque , eft ehe.

je fuis membre ,
puifque je fuis appe*e à

dérés

qu’un jour ,
s il lai {Te

dune famille donc je -----

lui fuccéder à défaut de frère & de four.
_

C’eft dans ce feus que l’immortel Mirabeau difoit , dans

fon difeouts fut l’égalité des parcages ^ns ies hicceffions^

U nous faut examiner , relativement A UX CHE JS D

rZuLLE, ce qm concerne U droit de tejler , fes fonde-

mens & fes limites.
» r «

. Tout citoyen peut donc être confidete comme chef due

famille , & comme membre d’une ou de plufieurs autres

Ainfi je fuis chef de ma famille , & je fuis memote de

famille de mon pète, de ma mère de mon fils ,
de ma

Me, de mon oncle, de ma tante & de mes autres païens,

dans l’ordre des fucceffions.
. r

Motion d’ordre a r dOutrepont (
de la Dyîe ). A 5
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La loi peut me permettre de faire entrer, par ma feule

volonté, quelqu’un dans la famille, dont je fuis le chef, à
} effet d’y recueillir une partie de ma fuceefïion

;
mais ce

feroit une înjuftiçe abfurde fi elle me permettoit , comme
la fait la loi du 12 brumaire, d’introduire, par ma feule

volonté, une perfonne dans une famille dont je ne fuis pas
le chef, Se dont je ne fuis que membre.

Four multiplier les membres de ces grandes familles qui
en embraffenr plufieurs autres

, la loi n’a qu’un moyen jufte

& raifonnabie
, c’eft le mariage. Àinfï mes eufans légitimes

ne font point feulement membres de ma famille
;
mais ils

Je ionc encore de celles de mon père, de ma mère, de mes
oncles, de mes tantes, de tous mes paren$ , indépendam-
ment de leur volonté , & même malgré eux.

Mais , ii j’adopte un enfant , il eft vifible que ce feroit

le comble de i’irijuftice, h la loi déelaroie que cet enfant

adoptif ' eft membre des autres familles dont je ne fuis que
membre moi - même , Se cela à l’effet de fuccéder à mes
autres parens.

Il en efl: de même d’un enfant naturel : il eft né hors de
ma famille, Se fi je l’y place en le reconnoi fiant, foit juge-

ment , foi t injuflement, pour mon enfant, ce feroit contre

toute règle de juffice Se de bon fens , fi ma fetile volonté le

rendoit membre de quelques autres familles donc moi-même
je ne fuis que membre > à l'effet d’y recueillir des fuccef-

fions. En un mot, un enfant naturel reconnu par celui qui

-ie dit ou qui fe croit fon père ne doit pas être de meilleure

condition qu’un enfant adoptif, parce que tous les deux
ne doivent leur nouvel état qu’à la volonté abfolument
libre de celui qui s’en charge.

Voyons préfentemenr s’il n’exifle pas dans notre Iégifla-

tion des principes qui puifîent nous défigner la portion de
la fuceefïion du père natutel qu’un enfant né hors du m#-
riage, mais reconnu, doit recueillir.

J
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Si
,
femblables aux lois romaines

, nos loi'r permettaient
a chaque citoyen de difpofer par tedametir de fes biens

,

félon Ion bon pîaifir
, vous n'auriez qu’à fixer arbitraire-

ment la portion ne i enfant naturel 8c de l’enfant adoptif 9

comme firent les Empereurs Romains (i), 8c vous ne de-
vriez vous occuper dans cette fixation que de ce que vous
devez aux bonnes mœurs & â la faveur que mérite le

mariage • mais heureufement notre légiflation vous pré-
sente des données plus certaines

, 8c ne vous laide que
I application des principes.

Nos predécefieurs ont fénti que l’égalité ne feroit qu’une
chimere

, fi Ion permettait à tout autre qu’à la loi même
de déférer les fuccedions félon le mode le plus propre à
les divifer. Ain fi', la loi du î y nivôfe de fan 2 11e permet
pas aux citoyens de difpofer

,
à caufc de mort , de leurs

biens comme bon leur femble
; elle afiTure aux enfans les

neuf dixièmes de la fuccefiion de leurs pere 8c mère
,
Sc aux

collatéraux les cinq fixièmes des fuccedions de leurs parens
décédés fans fuccefïeur en ligne direéte. Les bafes de cetre loi
fage fubfifteront aufli long-temps que les principes du régime
républicain feront refpectés. La loi fe réfervera exclufive-
ment le foin de déférer les fuccedions

y 8c elle n’en aban-
donnera qu’une portion très-légère à la difpofuion des
citoyens.

^

Je prends donc la loi du 17 nivôfe pour la règle de
mon calcul, 8c je dis : Celui qui adopte un enfant

, ou
qui en reconnoît un dont il fe dit ou fe croit le père ,
fait pat fa feule volonté entrer un nouvel être dans la famille
donc il ed le chef : il doit dès-lors lui a durer une portion de
fa füccedion

;
8c quelle fera-t-elle ? Celle qui dépend de

la volonté
, 8c dont la loi lui permet la difpofition : car

quant a celle dont la loi tranfmet elle-même la propriété

(0 L. 2 . L. 8, Cod. de Nat. Lib,



fans la volonté do l’homme ,
il eft inconvenant que 1 homme

puiffe v toucher
,

puifqn’il ne faut jamais donner a un

citoyen le droit de changer la détermination de la loi

d 'ns les chofes qui tiennent à l’organ,fanon generale de

la République ,
comme la tcanfmillion aes fuccefiions.

En conféquence ,
li le père adoptant ou naturel a des

cnfons légitimes ;
comme .V ne peut alors >fpo r félon

la loi du 17 nivôfe que d’un dixième de fa iuccellion ,

ce dixème fia affiné à l’enfant adoptif ou naturel , fi. le

père adoptant ou naturel meurt fans faire de d.fpofmon

fcaufe de mort
;
& en cas qu’il en faffé ,.1 ne don pmi-

Hîs?rlïïKtÜCf»
dixièmes reftans appartiendront à l’enfant adoptif ou na

tU

Que fi le Père naturel ou adoptif meurt fans héritiers

'drfpombi, c’eft-a-dire, arm trente - f.xieme de toute fa

"voyez, repréfenrans du peuple ,
que je conffdère

S: at&e*^ ilSSÜ£W5
ne fait qu’un

/f^volonté ; if allure cette der-

le citoyen peut difpolcr a
i ce lu i dont il

^ rr r.i nn les circonftances.

d" ; Z~m rnmmd a» **

je vous propote :



i°. Il entretient une parfaite confonnance entre les prin-
cipes républicains

, fur îefquels eft fondée notre légiflarion
civile* 8c c eft cette confonnance feule qui adurera la fia-

bilité de nos lois : car aufli long-temps qu’elles ne feronr
bafees que fur l’arbitraire , comptez qu’elles feront fujètes
a tous les changemens que provoqueront les circonflances
ôc les pallions des légiflateurs.

2,
0

. Il en coûte toujours beaucoup à celui qui a quel-
que refpeâ: pour les mœurs de s’avouer père d’un enfant
naturel. Ainfî, la loi du 12 brumaire, tout en ayant l’air

de favorifer beaucoup les enfans naturels
, faifoit réel-

lement très- peu de chofe pour eux; au lieu que, dans le
plan que je vous propofe

, l’homme qui rougira de s’avouer
pere d un enfant naturel, peut lui donner tous les avan-
tages d une reconnoifïànce folemneîle en l’adoptant.

Tout ce que
j
ai ait a 1 égard de la fucceflion du père

naturel s’applique également d celle de la femme qui a
donne le jour a un enfant né hors du mariage.
C efl par fa volonté feule

, 8c fans l’aveu de la loi
quelle a mis un enfant dans la famille dont elle eft le
chef. Cet enfant n appartient donc pas aux familles dont
la mere n’eft que membre : il a le droit de fuccéder à
la partie de la fucceflion de la mère dont elle a la difpo-
htion

, 8c non a celle qui n’eft foumife qu’à la difpofttion

Reprefentans du peuple
, vous trouverez peut être un

peu mince la portion héréditaire que j’aftigne aux enfans
naturels 8c adoptifs mais les principes 8c les difpofirions
de la loi du 17 nivôfe ne me permettent nas de la faire
plus grande. Je ne croirai jamais qu’on puifTe, fans man-
quer a I efpnt de notre légiflarion en matière de fuc-
celiion , former une part aux enfans naturels ou adoptifs,
aux dépens de celle dont la loi

, dans fa fagefTe politi-
que

, s eft excluftveinent réfêrvé la tranfmiffiôn : autre-
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ment ce feroît mettre la volonté de Th'omme ail - deffus

de celle de la loi
, dans un point qui touche à l’organi-

fation générale de la République • ce feroit autoriler les

citoyens à tirer d’inj liftes vengeances de leurs héritiers

légitimes
, en adoptant des entans étrangers , ou en fe

déclarant pères d’enfans naturels qui ne leur devroient ce-

pendant pas l’exiftence. Or la légiftation ne doit jamais fe

mettre dans le cas d’être éludée par ceux auxquels elle

commande.

3 e vous propofe le projet de réfolution fuivant :

PROJET DE RÉSOLUTION,

Le Confeil des Cinq - Cents , conhdérant qu’il eft inftanç

de reftreindre dans de juftes bornes les principes trop géné-
raux qui fe font glilTés dans la légiftation relativement

au droit de fucceftibiiité accordé par la loi du 4 juin 1793
aux enfans nés hors du mariage ,

Déclare qu’il y a urgence.

Le Confeil
, après avoir déclaré l’urgence

,
prend la réfo

luticn fuivanre :

Article premier.

L’enfant né hors du mariage eft membre de la famille

dont fa mère eft le chef, 8c nou d’autres familles dont

elle 11’eft que membre dans l’ordre des fucceflions,

I I.

Il fuccède aux biens dont la loi permet à fa mère de dif-

pofer à caufe de mort , fauf que fa mère peut , à fon pré-

judice
;
difpofer

,
par aéte de dernière volonté

,
d’un dixième

/
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de ces mêmes biens, fi elle a des héritiers, légitimes en

ligne directe j & d’un fixième, fi elle n’a que des héritiers

collatéraux.

ni.

L’aétion en recherche de la paternité non avouée dans

Jes formes prefcrites par la loi efi abolie. Les différends

qui pourroient exifter dans les tribunaux civils fur cette

matière font fupprimés avec compenfatlon des dépens.

I V.

L’enfant méconnu par fa mère peut
,
jufqu’à l’âge de

trente ans
,
prouver contre elle fa filiation , ôc ceux qui , â

l’époque de la publication de la préfente loi , font âgés de
plus de vingt-cinq ans

, en ont encore fix pour établir cette

preuve.

V.

L enfant né hors du mariage peut être reconnu par fou
turel

,

°. Dans fon a&e de naiffimee

,

°. Dans i’aéle de mariage dit père avec la mère,

3°. Par la déclaration de la paternité, faite en préfence
1 officier de l’état civil du lieu du domicile du père ou

de la mère , & de deux témoins.

Le procès-verbal de cette dernière reconnoi (Tance fera

inferit fur le regifire des nailTances & figné 3 tant par le

père naturel que par l’officier de lerat civil ôc par les

témoins. Si le père naturel ou Pun des témoins ne fait

ou ne peut pas fignsr
,

il en fera fait mention au procès^
Vei bal.
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Toute autre reconnoi(Tance que celles indiquées dans cet

article eft nulle & fans effet.

v I.

Elle eft également de nul effet , fi elle eft défavouée
par la mère.

V I I.

Si le père naturel reconnoît l’enfant né hors du mariage

& s’il époufe la mère, l’enfant reconnu jouit dès-lors de
tous les droits d’un enfant né dans le mariage.

VIII.

L’enfant né hors du mariage , dont le père ou la mère

étoic marié dans les deux cent-quatre-vingtdîx jours avant

fa naiflance
, ne peut être reconnu.

I X.

L’enfant reconnu, dont les père 5c mère n’étoient point

mariés enfemble au moment de fa naiftance, 5c qui ne

l’ont point été poftérieurement à cette époque , a le même
droit de fucceflibilité dans les biens de fon père que dans

ceux de fa mère , âtnfi qu’il eft ftatué aux articles I 5c IL

X.

L’enfant né hors du mariage peut exiger de fa mère,
jufqu'à l’âge dè vingt-un ans accomplis , une alimentation

proportionnée â fes facultés : il a le même droit envers celui

qui l’a légalement reconnu.



Les droits de fucceflibilité & d’alimentation accordés

aux enfans nés hors du mariage font les mêmes pour les

enfans adoptifs.

X I I.

' / "
__ .

<

A l’enfant né hors du mariage fuccèdenc dans l’ordre

fui vaut :

i°. Ses enfans ,

2°. Ses frères & fœurs également nés hors du mariage

,

3°. Sa mère j & fon père s’il, en a été légalement re-

connu avant fa mort

,

4°. Celui ou celle qui lui eft uni par mariage *

3°. Le fifc.

XIII.

A l’enfant adoptif fuccèdenc dans l’ordre fuivanc :

i°. Ses enfans,

l°. Ses frères & fœurs également meme
perfonne ,

3°. Celui ou

4°. Celui ou

3°-. Le

La loi au

fuccefîions qui s’ouvriron: poiténeureme

de la préfente loi.



La préfente réfolution fera imprimée, & portée au Confeil

des Anciens par un meffager d'état.

•r

A PARIS, DE L’IMPRIMERIE NATIONALE,
Fructidor an 6.






